
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1 an (602 heures)

Mise en œuvre du sourcing de l’agence et recherche de candidats - 91 heures
• Cartographier les profils disponibles
• Sélectionner les opérations de sourcing
• Cartographier les partenaires
• Participer à des manifestations / salons

Sélectionner les candidats - 98 heures
• Analyser et évaluer les CV
• Valider les compétences
• Conduire un entretien de pré-sélection

Gérer l’information, l’orientation et le suivi des candidats - 112 heures
• Accueillir et représenter l’agence
• Animer des séances d’informations collectives
• Optimiser son organisation et son temps de travail
• Travailler en mode projet

Gestion administrative et sociale des candidats ave c les entreprises clients - 140 heures
• Législation Travail Temporaire
• Etablir la paye
• Etablir la facturation
• Entretenir la relation client

Pratique professionnelle - 119 heures
• Méthodologie d’un écrit professionnel
• Maîtrise des outils bureautiques

Séminaire d’intégration, évaluations et soutenances  - 42 heures

Titre RNCP

Bac+2 - Niveau 3

● Assistant d’agence intérim
● Assistant chargé du recrutement

1 semaine de formation sur 3

MISSIONS PRINCIPALES

Mettre en œuvre des démarches actives de recherche de
candidats 

Gérer administrativement et socialement le parcours des candidats

Suivre les évolutions de la législation du travail

Collaborer avec les professionnels impliqués dans le recrutement

Bac général, technologique acquis + 1 année de formation ou
d’expérience en entreprise

Aptitudes relationnelles

Réactivité, adaptabilité et discrétion

Organisé et disponible

Type(s) de formation :

Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de
professionnalisation

Efficacité professionnelle / Assistants / Communication - RH / Comptabilité / Finance
/ Juridique

Assistant de Gestion et Recrutement

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE



La formation est réalisée en partenariat avec l'ESMAE, elle est accessible en alternance.
La certification est accessible par la voie de la VAE.

Assistant en Ressourcs Humaines / Paie

Strasbourg
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